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COMMUNIQUÉ 
 

LA RITMRG SOULIGNE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
ADOPTEZ UN CHANGEMENT, ADAPTEZ VOTRE COMPORTEMENT ! 

 
Grande-Rivière, le 25 octobre 2021 – La Régie intermunicipale de traitement des matières de la Gaspésie 
(RITMRG) profite de la semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) pour lancer une invitation au 
milieu scolaire et à toute la population à visiter ses installations mais aussi à adopter de nouvelles pratiques qui 
mèneront à moins de matières générées.  
 
Dès le 25 octobre, des groupes scolaires visiteront tour à tour le centre de tri des matières recyclables, le site de 
compostage et le site de culture de saules. Au total, déjà près de 500 élèves sont attendus et l’équipe de la 
RITMRG a préparé les installations et adapté le circuit pour que ce soit à la fois interactif et instructif. 
 
Quant à la population, plusieurs options sont proposées telles : 

o Jeudi le 28 et vendredi le 29 octobre (de 8h00 à 17h00) : visiter le site de compostage et le site de saule 
o Samedi le 30 octobre (de 9h00 à 12h00) : portes ouvertes au centre de tri de Grande-Rivière ainsi qu’au 

Lieu d’enfouissement technique (LET) de Gaspé 
  

Nadia Minassian, présidente de la RITMRG et préfète de la MRC du Rocher-Percé, précise « qu’il n’y a rien de 
mieux que des visites sur place pour réaliser combien le geste de chacun d’entre nous peut faire la différence 
sur la qualité des matières à trier, sur la qualité du compost, sur la qualité du travail de nos équipes. Ce type de 
visite nous fait réfléchir sur nos achats, nos choix de consommation, sur l’avenir de nos enfants alors c’est une 
heure instructive mais aussi payante au bout du compte ! »  
 
Pour ceux qui sauteront sur l’occasion de visiter le lieu d’enfouissement technique de Gaspé (LET), Daniel Côté, 
maire de Gaspé et vice-président de la RITMRG renchérit en indiquant « que c’est impressionnant de voir à quel 
point on produit beaucoup, on jette beaucoup et surtout de constater qu’après toutes ces années, ce n’est pas 
disparu par magie. On réalise que ce qu’on a mis à la poubelle il y a 1 an, 5 ans, 20 ans…c’est encore là ! »  
 
Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG, mentionne que la SQRD est un moment privilégié dans 
l’année pour échanger sur la gestion de matières résiduelles car « c’est en jasant avec les jeunes et les citoyens 
que l’on a l’occasion de corriger des mythes, d’expliquer et de donner des trucs…la visite, c’est notre meilleur 
outil pour motiver le changement de comportement ! ». Elle rappelle que l’on génère sur notre territoire environ 
une tonne par citoyen et que près de 50 % de cette tonne que nous produisons se dirige encore à l’enfouissement 
alors qu’on a déjà tous les outils à portée de main pour recycler, composter et valoriser. 
 

 
 
 
Pour toutes questions sur les horaires et autres modalités, vous pouvez communiquer avec notre équipe au 
418 385-4200. 
 
La RITMRG est propriétaire opérateur du centre de tri des matières recyclables, du site de compostage et du 
lieu d’enfouissement technique pour les déchets. Elle assure la gestion des écocentres de la MRC du Rocher-
Percé, la gestion du contrat de collecte et transport, le déploiement de l’équipe d’agent vert, l’application du 
règlement sur la GMR. Elle est reconnue pour son audace, son implication, sa créativité dans le domaine de la 
gestion des matières résiduelles. Le verre transformé localement, les puces sur les bacs pour tarifer en fonction 
du principe générateur-payeur, l’accompagnement personnalisé auprès des entreprises, le traitement de l’eau 
par les saules sont quelques exemples de ces initiatives. 
 

Source : 
Nathalie Drapeau, Directrice générale 
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Adopte un changement, 
Adapte ton comportement !

Je pense donc je réduis:
Dans ma boîte à lunch, 
j’utilise des contenants 

réutilisables au lieu 
des emballages à 

usage unique.

#Jesuisécosapiens

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lors des visites, chaque jeune 
recevra une proposition d’idée 
l’invitant à adopter une nouvelle 
pratique, telle que l’exemple ci-
contre, pour réduire les déchets 
dans un premier temps mais 
aussi réduire l’ensemble des 
matières générées. 

 
 


